
12 - 13 juin 2021 : 11ème Dimanche – Année B 
 

Annonces de la semaine du 12 au 20 juin 2021 

 
Nous reprenons les messes avec un nombre plus élevé des participants.  
Nous reprenons aussi les messes en alternance. Vous avez reçu le tableau des célébrations 
de Juin à l’entrée de l’église. Merci de le consulter attentivement. Il n’est plus nécessaire 
d’avoir des messes dans chaque église tous les dimanches. 
 

Catéchèse 

 
Dimanche 19 juin à l’église du Sacré-Cœur (Forchies). 

- 09h30 : 1ère Communion des jeunes de notre Unité Pastorale 
Les confirmations de nos jeunes qui sont en 3ème auront lieu le 27 juin à Ste Vierge. 
 

Les baptêmes 

 
Vont entrer dans la famille des enfants de Dieu par le baptême, le 19/06 à 12h30  
à Ste Vierge (Forchies) : 13h : Torfs Kenza, 14h Galasso Celio, 15h Lafratta Alexia et 16h 
Ursmer. 
 

Les défunts 

 
Nous ont quittés dans l’espérance de la résurrection : 
Pour St Médard / Anderlues 
Monsieur PASTORELLI Francesco, époux de FALZONE Santa, âgé de 73 ans 
Pour St Martin / Leernes 
Madame GUNS Jeanine, âgée de 86 ans 
Monsieur LIBOUTON Jean Marie, époux de POUILLET Marie Christine, âgé de 67 ans 
Madame MORREALE Giuseppa, âgée de 87 ans. 
 
Prions pour eux, ainsi que pour leurs familles. 
 

Les avis 

 
Les consignes pour les célébrations ont changé à partir du 9 juin 2021. Elles sont sur le site 
de notre Unité Pastorale. En bref, à l’intérieur des lieux de culte, le maximum de personnes 
participant à une célébration religieuse est fixé à 100 (hormis le célébrant et les enfants de 
moins de 12 ans accomplis). Il faut noter qu’il est permis de faire des groupes de 4 
personnes, en plus des bulles familiales déjà permises. 
 

La collecte 

 
Dimanche prochain le 20/06, la collecte sera faite pour les frais de la catéchèse. 


